
Le projet EURÉGIO s’intéresse aux 
régions et au régionalisme dans 
l’Union européenne. Il aborde les 
régions comme des unités 
territoriales et des entités socio-
politiques situées à une échelle 
intermédiaire, entre le local et l'État 
(central, fédéral). L'objectif est 
d'évaluer les connaissances, 
d’encourager le débat et 
d'envisager les évolutions des 
régions et du régionalisme dans le 
contexte de la construction 
européenne, à travers des exemples 
et illustrations issus des États-
membres de l'Union européenne. 

Le projet s’appuie sur le réseau de 
partenaires académiques, 
professionnels et civils développé par 
l’Université de Lille 1, une des 
universités les plus internationalisées 
de France. En témoigne la création 
du parcours EUROStudies (European 
Studies for Territorial and Urban 
Development) du master 
professionnalisant d’Urbanisme et 
Aménagement, sur lequel le projet 
EURÉGIO est adossé.

Responsables scientifiques :  François Olivier Seys 
(TVES) et Thomas Perrin (TVES)

Équipe :
TVES :  François Olivier Seys, Thomas Perrin, Elsa 
Delfort
Service des Relations internationales  : Véronique 
Level, Thomas Heckly

Articulant formation, recherche et événements 
publics, les partenaires du projet envisagent une 
large diffusion des résultats : formations auprès 
des étudiants de l’Université de Lille, journées 
scientifiques associant des experts, ateliers de 
mise en situation professionnelle des étudiants, 
journées d’étude et conférence pour ouvrir le 
dialogue avec la société civile.

La thématique est développée à travers  3 mots-
clés, qui correspondent à 3 Journées Jean Monnet 
de Lille (2JML):
• Diversité (des régions)
• Complémentarité (de la gouvernance régionale)
• Coopération (entre les régions)
Les réflexions seront approfondies et enrichies 
tout au long des activités complémentaires du 
projet et lors de la  Conférence Jean Monnet de 
Lille, événement de clôture du projet.

1ère Journée Jean Monnet de Lille
La diversité régionale de l’Union 

européenne

21 avril 2016

Cette journée souligne la diversité des situations 
et des organisations régionales en Europe. Il traite 
des enjeux et des motivations du développement 
des régions, et du renforcement des liens 
institutionnels entre les autorités régionales et 
l'Union européenne.

2ème Journée Jean Monnet de Lille
Dynamique de gouvernance régionale 

7 décembre 2016

Cette journée porte sur les relations et 
l'articulation des régions avec d'autres échelles de 
gouvernance : les États, les métropoles, les 
autorités locales, les institutions de l'UE.

3ème Journée Jean Monnet de Lille
Régions et coopération territoriale

26 avril 2017

Cette journée se concentre sur les dispositifs de 
coopération territoriale développés dans le cadre 
de l'Union européenne (réseaux interrégionaux, 
transfrontaliers, représentations régionales, 
eurorégions) et la question de la valeur ajoutée de 
ces programmes pour le développement des 
régions et du régionalisme.

Conférence Jean Monnet de Lille
(conférence de clôture)

26, 27 et 28 juin 2017

La CJML présente et discute les principaux 
résultats du projet EURÉGIO.
Il ouvre des perspectives sur ces phénomènes à la 
lumière des évolutions socio-politiques actuelles, 
par exemple : la période de programmation 2014-
2020 de la politique régionale de l'Union 
européenne, la montée des revendications 
régionalistes dans différents États, les perspectives 
de la réforme régionale en France ou plus 
généralement, l'évolution de l'Union européenne 
en tant qu'entité politique.

Activités complémentaires

En plus des événements principaux du programme 
EURÉGIO, des activités supplémentaires ciblent en 
particulier les étudiants du master d’Urbanisme et 
d’Aménagement (Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Lille, Université de Lille 1) : cours, 
Ateliers Jean Monnet de Lille (AJML), voyages 
d’études.















Projet Jean Monnet de Lille
Activités Jean Monnet
Programme Erasmus+
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Cité Scientifique
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex

Contacts :
elsa.delfort@univ-lille1.fr
thomas.perrin@univ-lille1.fr
+33 (0) 3 20 43 45 18

Suivez-nous sur Internet : 
twitter.com/EU_REGIO
euregio.univ-lille1.fr

Programme Jean Monnet

Créé en 1989, le programme Jean 
Monnet vise à promouvoir 
l’excellence dans l’enseignement et 
la recherche sur l’Union européenne 
dans le monde entier.

Il entend également encourager les liens 
entre le monde académique et les 
décideurs politiques afin de renforcer la 
gouvernance des politiques européennes. 
Les activités Jean Monnet relèvent 
aujourd’hui du programme Erasmus+.

En 2015, 189 projets Jean Monnet ont été 
sélectionnés à travers le monde. En 
France, 8 projets ont été retenus dont 2 
modules, 4 chaires et 2 projets 
d’information (dont le projet EURÉGIO).

Plus d'information : 
www.agence-erasmus.fr/page/jean-monnet 
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